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Rémi BOISSY 

 
 
 
 
« Inspiré d'une histoire familiale, 1/7 questionnera le déni. Récit de l'indicible, mémoire des corps, vaine 
quête de rédemption, sentiment de culpabilité. Tenter de saisir quelle est la place de la justice dans ces 
schémas de l'oubli, de comprendre comment le déni pénètre la sphère familiale, comment rejeter un fait 
abîme. Tenter de saisir si le « dire », c'est guérir. 
Je souhaite travailler sur les formes du déni dans le cercle familial ainsi que sur le déni lié aux violences 
faites aux femmes. Cette volonté est motivée par mon histoire intime mais aussi l’incompréhension qui 
m’habite en tant qu’homme, face à une certaine absence d’écoute et de justice. Ce projet prendra la forme 
d’un spectacle de théâtre physique. Le travail s’attèlera à élaborer une esthétique des troubles et du 
conflit. Dans un processus dramaturgique inspiré du chemin de croix, il sera soutenu par une très grande 
physicalité mais aussi par l’oralité. 
Entouré de mes collaborateurs artistiques, je convierai, en 2020, des femmes au plateau pour investir les 
rôles qui s’écriront tout au long de cette année de création. Cinq axes stimulent la recherche autour de ce 
projet : déni et mémoire, culpabilité, pénitence, justice et retrouver son visage. 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

Déni et mémoire 
 

En 2019, je mets en place différents ateliers de rencontres et d’écriture autour de ces deux mots. Ce projet 
a pour but de sortir de l’histoire intime et de s’ouvrir au monde pour en observer son universalité. Alors 
que j’ai mené un certain nombre de discussions informelles sur ce sujet, il en ressort, avec évidence, que 
ces questions touchent la quasi-totalité des personnes que j’ai rencontrées. L’idée germe alors de 
proposer des ateliers de discussion et/ou de rejoindre des cercles de parole déjà existants. Ces échanges 
pourraient alimenter l’écriture des textes et la construction des personnages portés par la suite par les 
interprètes au plateau. 
 
Ainsi, les écrits qui constitueront la pièce s’appuieront sur des ateliers d’écriture, avec des femmes, 
développés en collaboration avec Nicolas Vargas (écrivain), et soutenus par des lieux partenaires. 
Proposer aux participantes de verbaliser les dénis qu’elles vivent ou qu’elles auraient vécus, mais aussi les 
interroger sur la forme de leur mémoire et l’altération de leurs souvenirs, est l’objet de ce travail. 
 

Culpabilité 
 

L’axe de recherche évoqué sur la culpabilité est, à ce jour, principalement esthétique mais aussi 
dramaturgique. À l’occasion des premières recherches documentaires et des premiers échanges liés à ce 
projet, le poids de notre culture judéo-chrétienne et la place que la femme tient dans celle-ci ont été 
évoqués à de très nombreuses reprises. Ainsi, considérant que la femme n’est qu’une partie de l’homme, 
que c’est elle qui incite ce dernier à manger le « fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal », elle 
crée le « péché ». Nous naissons coupables et devons toujours chercher le pardon. Le lien entre cette 
quête du déni et cette « naissance coupable » prend alors sens. Cependant, fort de mon détachement face 
à la religion, je ne souhaite pas diriger mon projet en ce sens mais plutôt utiliser ces codes qui nous 
appartiennent à tous. 
 
Étudier et définir les codes esthétiques de cette culture judéo-chrétienne, par un travail de recherches 
picturales, cinématographiques, photographiques, stylistiques, alimenteront le canevas esthétique, le 
cadre, ainsi que le travail scénographique et d’éclairage de la création. 
Un autre axe de recherche lié à la culture chrétienne émerge également : le chemin de croix. En effet, 
statistiquement, une victime se sent, avant tout, coupable. Puis par l’écoute, l’accueil et le soutien, 
parfois, arrive à se définir comme victime et à trouver la justice. Le chemin de croix, dans ses étapes et le 
parcours qu’il emprunte, du jugement à la mort, alors même que le concerné est innocent et sera gracié 
par la justice divine qui l’amènera jusqu’à la renaissance, fait écho à ces cheminements. S’appuyer sur ce 
chemin pour construire la dramaturgie du spectacle est très stimulant et nécessite une étude approfondie 
et le développement d’un scénario contemporain, qui respecte toutefois les fondamentaux classiques qui 
permettront à tous d’en reconnaître l’essence.  
 

Pénitence 
 

La souffrance, justifiée dans notre éducation, notre culture, ouvre la porte à la négation de la 
responsabilité de l’autre, qui n’est plus seul responsable de ses actes, facilitant la mutation du bourreau en 
victime et de la victime en coupable. Ouvrant ainsi la voie de la pénitence. Pourtant ce n’est pas l’acte subi 
qui doit être réparé mais bien la victime. Créer le chemin du récit, du dire, s’approprier son corps, être 
accueilli, entouré, protégé. 
Il s’agira de donner une voix aux souffrances muettes pour que chacun sente que la véritable voie à suivre 
n’est pas celle d’une souffrance hypothétiquement salvatrice mais celle de la raison et d’une justice 
collective où les condamnés sont les coupables et non les victimes. Se concentrer sur le dire, le clamer, 
faire résonner, extirper du corps. 
 

 
 



 

 

Justice 
 

La justice semble aujourd’hui le point d’arrivée du spectacle, celui qui concentrera les revendications, la 
résolution. Là aussi, un travail d’interviews sera mis en place pour définir les manques et les attentes qui 
existent chez les femmes dont les paroles seront recueillies. Afin de saisir quelles formes ces 
revendications prennent (violences, lois, prises de pouvoir, « grève de la maternité »...) mais aussi à qui 
elles s’adressent, nous approfondirons le travail d’écriture mené en ateliers. Celui-ci nous permettra 
également de définir les codes physiques et gestuels de ce spectacle ainsi que sa forme dramatique. 
 
 

Retrouver son visage 
 

Il me semble plus que jamais indispensable de dénoncer cette souffrance invisible mais de la dénoncer 
avec beauté et sacré. Car, si cette souffrance est violente, si cette forme d’indicible, d’oubli inconscient, de 
refus de la vérité pour se protéger et protéger ses proches est un acte subi et terriblement violent, il est 
aussi un acte possédant une forme de beauté et de générosité inconditionnelle. Je veux lui donner un 
cadre sacré, donner à cette création un cadre plastique fort et chercher à en dégager une forme de beauté 
dans l’expression de ces sentiments intérieurs. C’est dans les courants picturaux que je vais puiser ces 
cadres.  
 
En partant du classicisme, et passant par le romantisme, j’irai jusqu’à puiser l’inspiration dans la figure de 
La Pleureuse de Picasso ou encore dans l’œuvre Personnes que Boltanski avait présentée au Grand Palais 
en 2010 et où, saisis par une grue, des vêtements étaient relâchés au hasard comme saisis par la main de 
Dieu.  
 

  



 

 

 
 

ENJEUX 
 
 

Dans 1/7, je veux partir en quête de justice. Je veux dire ce que l’on tait. Je ne veux pas seulement parler de 
mon histoire. Je veux parler de tous et à tous. Je veux que l’on n’oublie plus que l’histoire ne nous 
appartient pas. Je veux que l’on n’oublie plus que l’on ne choisit pas où l’on naît. De quels parents. De 
quelle mémoire. De quel passé. 
 
Je veux enterrer la culpabilité pour que tous aient envie à nouveau de vivre, d’agir. Je veux enterrer 
l’indicible parce que rien ne nous appartient moins que l’inéluctable. Je veux enterrer l’inéluctabilité, la 
pénibilité d’une histoire qui n’est pas à nous. 
 
Comment expliquer qu’une femme violée se taise parce qu’elle pense être responsable de ce qui lui est 
arrivé ? Comment expliquer que des familles entières, imprimées par la violence, se taisent de honte, 
s’enterrent dans le déni, plutôt que de dévoiler la face de celui qui frappe ? Comment expliquer que nous 
ne voulions pas voir les morts dans cette mer Méditerranée ? 
Comment ne pas voir, observer, au moins accepter que notre civilisation provoque des changements 
inéluctables ? 
 
Les victimes naissent-elles coupables ? NON  
Nous naissons conscients et libres ! Nous nous construisons responsables ! Nous deviendrons ce que nous 
sommes et nous ne sommes pas notre histoire. Alors la raison, la vérité et la conscience peuvent prendre 
toute leur place, celle de la justice, sans oubli. Une justice humaine et non divine. » 
 

  



 

 

UNIVERS ESTHÉTIQUE 
 

 
1/7 parle avant tout d’un monde bâti sur des codes anciens, sacrés. La place de la femme, le déni, la 
religion sont autant de thématiques qui nourrissent la nécessité de certaines couleurs : l’or, le blanc, le 
rouge, le noir ; d’un cadre immaculé mais creux, fragile, qui semble stable mais peut s’écrouler à tout 
moment.  
 
Les figures sont nombreuses : pleureuses, rescapées, survivantes, amazones, féministes, Christ en croix, 
chemin de croix pour alimenter l’univers esthétique de courants picturaux allant du classicisme, au 
romantisme et au cubisme de Picasso. Créer un pont dans notre Histoire, entre sacré et modernisme, 
entre cadre tranché et opportunité de pouvoir le disloquer – notamment en cherchant l’ouverture et la 
profondeur de champ –, explorer la question des frontières entre espaces intérieur et extérieur, entre 
monde visible et invisible, est encore plus à propos pour 1/7 que sur mes précédentes créations. Puisqu’ici, 
nous tissons un univers dont nous connaissons les codes ancestraux et modernes sans connaître et savoir 
ce qu’il restera, après.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

DRAMATURGIE 
 

Prologue 
Un corps nu, inerte, dans un aquarium. Du temps, du silence. Impossible qu’elle ne respire pas. Est-elle 
morte ?  
L’esquisse d’un mouvement, un spasme. La résistance se dessine, face à la noyade. L’eau se teinte de 
rouge. Les spasmes plus fréquents, plus forts, plus intenses. L’eau déborde, le silence se brise, un son aigu 
traverse l’espace, le rouge est toujours plus vif ! La tête surgit, une respiration.  
 

Tribunal 
Nous sommes face à des condamnées. Condamnées d’être femme – d’être enfant – d’être mère – d’être 
seulement une côte – d’être noire – d’avoir tué – de ne pas avoir donné la vie. On entend leurs plaidoiries.  
 
 

Chargées de leurs peines – Couronnées d’épines 
Transformation des corps et des peaux. Elles se transforment plastiquement de ce qu’elles portent 
comme culpabilité, enfilent leur peau blanche, le sang coulé, les habits de la honte, leurs corps 
provocateurs, leurs faiblesses. Un filet coule.  
 

Chute 
Un filet noir coule sur l’une d’elles. Un combat : tenir debout. Faire face. Résister à la chute, à 
l’écroulement.  
 

Rencontre avec leur mère 
Un dialogue s’installe ici sur les révélations du passé. La mère, c’est nous. Le public. La mère, c’est toute 
personne susceptible d’entendre ce qui doit être dit. Une série de questions/réponses, pour que tous 
puissent ouvrir les valves de la vérité – du dire. Le récit que l’on entend et qui se dessine n’est pas linéaire, 
ni celui d’une seule personne, il est fait des histoires de toutes, si le « quand » répond à l’une des histoires, 
le « qui » répond à une autre, le « où » encore une autre, le « comment » toujours une autre. C’est la 
multiplicité des récits qui forment sa compréhension, qui en donnera toutes les couleurs et les 
profondeurs.  
 

Elles s’aident à porter leur peine 
… 
 

Elles essuient leur visage, se mettent à nu et sont abreuvées 
Nous sommes face à un effeuillage des corps et des visages. Lambeaux, chairs, maquillages, matières 
quittent les corps pour les laisser à l’état brut. Elles se réunissent autour de l’aquarium pour se laver de leur 
histoire, et aller à l’essentiel : être.  
 

Chute 
L’annonce – je suis victime – il est le bourreau. Du haut de leur plongeoir, elles assènent les coups de 
vérité, ceux pour lesquels la souffrance et le secret leur ont été donnés comme condamnation, dans une 
lente et interminable chute du haut de ces plongeoirs. Un système de vol leur permettra de réaliser cette 
chute.  
 

Pendues et crucifixion 
Cette chute n’arrivera jamais au sol. Elle est sans fin, reste non audible et solitaire. Corps pendus, la 
condamnation met fin à la souffrance. Un corps suspendu collé sur le mur de fond de scène, mis en valeur 
par le mouvement, découvrant une peinture noire ou dorée, son dessin rappelant le Christ en croix. 
 

 



 

 

Elles meurent, sont détachées et remises à leur mère 
Il est très probable aujourd’hui qu’une figure masculine entre pour détacher ces corps – chirurgical, 
technique et précis. Elles seront placées dans un linceul et déposées au milieu de la scène.  L’une des 
images, portées par la scénographe Vanessa Sannino, d’une Vierge placée dans un aquarium de verre, 
debout et éclairée de bleu pourrait être retenue pour apparaître et suggérer cette Mère.  
 

Elles sont enterrées 
S’enterrer soi-même a une forte valeur symbolique. Enterrer sa vie, ses souvenirs, y procéder 
physiquement sous-entend qu’on les ait extraits de soi, retirer ses peaux pour les laisser au tombeau. 
Travailler cet acte d’ensevelir, d’amasser et d’ensevelir ce qui ne nous appartient pas. Elles se resserrent 
autour de cette cérémonie funèbre, se tissent, forment le groupe.  
 

La Naissance 
Ensevelir un monde, une image dans laquelle elles évoluent depuis le début du spectacle, le briser, le 
déconstruire, le faire craquer, tirer un coup de fusil dans la tête de son bourreau, faire grève de la 
maternité, amazones, guerrières de la vérité en quête de justice. Les questions fusent. Les coups, rituels 
pour briser ce cadre inscrit depuis des millénaires, concept créé par l’homme pour s’armer de dominance 
et se laisser le pouvoir possible d’être un bourreau libre. Déconstruire et soulever la question suivante : qui 
la vérité a-t-elle comme ennemis ? Mais surtout pourquoi tout ne peut pas être entendu au moment où 
tout semble pouvoir être dit ?  
Il faut casser un mécanisme ancien, le mettre en poussière, et rebâtir. Une nouvelle justice ? Une nouvelle 
mémoire collective ?  

 



 

 

 
 

PERSONNAGES 

 
 

Au cœur de cette dramaturgie, les trois interprètes parcourront différents corps, différentes figures toutes 
au service d’une seule et même personnalité. 1/7 tire son nom de cette idée : 1/7 ce sont 7 femmes. 1/7 c’est 
une mère. Ce sont donc une multiplicité de figures que chacune d’entre elles portera et dont voici les 
principales pistes. 
 
La première femme Eve ou Sapiens Africaine. Une recherche autour de ces figures nourrira les mythes, les 
erreurs de traduction, de compréhension qui bâtissent encore aujourd’hui les fondements du sexisme et 
du racisme.  
Jacqueline Sauvage. Son histoire, et toute la controverse qui tourne autour de son procès, nourriront l’un 
des personnages de la pièce. D’abord parce qu’elle est une victime, meurtrière, jugée coupable et graciée. 
Aussi pour la personnalité qu’elle incarne et la publication de nombreux écrits sur son histoire.  
L’incarnation de « Grands dénis » par la construction d’image subliminale : migration, écologie, déni 
historique.  
Reconstruire l’image d’Aylan, enfant kurde retrouvé mort sur une plage de Turquie et dont la photo avait 
suscité énormément de controverses et de déni sur les réseaux sociaux et jusque dans la presse, est une 
piste de travail.  
Festen ou la révélation sera une autre piste de travail. Celle qui n’a de cesse que de révéler.  
 
Enfin, chacune d’entre elles construira au plateau son propre personnage alimenté de ces dernières 
grandes figures mais aussi de la lecture des récits récoltés et des histoires plus intimes appartenant au 
metteur en scène et à elles-mêmes.  
  



 

 

TRAVAIL AVEC LES INTERPRÈTES 
 
Avec la scénographe, le chorégraphe, le créateur son et le créateur lumière, nous allons, dans les 
premières étapes de travail, imaginer et mettre en place de nombreux éléments notamment plastiques et 
scénographiques. Ces éléments lorsqu’ils seront définis précisément me permettront de proposer un 
canevas aux interprètes. Concernant le corps et le texte, je m’appuierai sur l’écriture de plateau en me 
nourrissant du travail des interprètes, de leurs personnalités, de leurs vécus, de leurs corps en mouvement. 
Pendant le travail au plateau, je me laisse la liberté d’observer comment les interprètes et le chorégraphe 
Sandro Maria Campagna s’approprient ces idées et ce canevas pour transformer et faire évoluer ma 
propre vision. La notion de temps est fondamentale pour que chaque proposition puisse mûrir 
sereinement, en-dehors de toute forme d’urgence, et qu’un dialogue constant puisse exister entre les 
corps, les mots du plateau et le reste de l’équipe.  
 
Le travail avec les comédiennes commencera au second laboratoire où je les inviterai à se plonger dans le 
cadre plastique et iconographique de la pièce et dans son espace, pour qu’avant de construire une pensée 
sur le texte, elles puissent en construire l’espace, ses contraintes, et saisir l’implication que certains 
dispositifs leur demanderont physiquement et émotionnellement. Je tiens d’abord à ce qu’elles traversent 
objectivement ce début de création, qu’elles en perçoivent les codes esthétiques et physiques au-delà de 
toute construction de texte. Ce premier temps leur permettra de percevoir le parcours qu’elles devront 
réaliser tout au long de ce spectacle mais aussi de la création.  
 
Avec Sandro Maria Campagna, chorégraphe, nous les réunirons pour initier un travail d’écriture et les 
prémices de la recherche corporelle qui sera développée par la suite. Pendant une semaine, ensemble, 
nous commencerons la construction de chacune des personnalités de cette pièce, de son récit/parcours. 
Nous initierons également le travail du chœur. Nous travaillerons sur ce corps collectif qu’elles devront 
habiter ensemble tout au long de leur cheminement, d’abord dans des temps physiques et textuels 
collectifs mais aussi dans la construction d’images au service du propos, de présence…  
 
Lors de la dernière phase, nous débuterons le travail de direction et d’écriture au plateau. En les installant 
dans la dramaturgie, dans l’espace, dans les lumières, dans le son d’1/7 ; nous construirons avec elles des 
temps d’improvisation nourris des recherches effectuées en amont. 
 
Concernant la direction, je m’appuie, avant toute chose, sur le sens du mouvement. Une fois au plateau, 
c’est le corps qui doit faire émerger le discours s’il est nécessaire. Si le cadre formé autour de mes 
créations se veut profondément esthétique et plastique, ce sont les corps qui m’animent pour leur aspect 
brut, leur essence. Ainsi, la sensation, les émotions et l’interprétation d’un texte, d’une image, d’une 
situation sont au cœur du développement du mouvement. C’est pour ces raisons que proposer des 
contraintes physiques très fortes m’intéresse, pour que ne restent que les gestes sincères et universels, 
devenant ainsi saisissables par le public. C’est cette universalité que je recherche toujours, cet endroit 
intime que nous tous avons expérimenté consciemment ou non. Pour l’écriture, je plongerai les 
interprètes dans ces mêmes contraintes, tenter de dire en se noyant, hurler dans une chute interminable 
et sans fond mais aussi ne parler que par interjections… Ce sont les contraintes qui nourriront cette phase 
d’improvisation puis d’écriture collective.  
 
 
  



 

 

 
 
  



 

 

PROCESSUS DE TRAVAIL  
 
 
Mon travail pour le spectacle 1/7 se découpe en trois étapes, chacune composée de plusieurs phases. 
 
La première étape est celle de l’écriture qui a d’ores et déjà démarré et qui se poursuivra tout au long de la 
création, scindée en plusieurs phases. La première phase est celle du recueil, déjà en cours, qui prend la 
forme de rencontres et d’interviews. Nous cherchons à créer un canevas intime, des souvenirs indicibles. 
Cette phase est constituante de la création textuelle et chorégraphique du spectacle.  
 
Une seconde phase de projection technique et artistique qui prendra la forme d’un travail à la table où une 
partie de l’équipe artistique sera réunie (metteur en scène, scénographe, chorégraphe, créateur lumière, 
créateur son) pour dégager et semer les premières idées fortes de cette création en termes de dispositif 
technique, lumineux et scénographique.  
 
 



 

 

 
La deuxième étape est celle du laboratoire, elle est indispensable dans mon travail afin de chercher, 
avant même de créer, quelles sont les matières plastiques, physiques, scénographiques, musicales qui 
trouveront sens dans le processus de création par la suite. Ce temps nous permettra entre autres d’établir 
certains dispositifs techniques, scénographiques, picturaux, qui seront construits par la suite. 
 
Vanessa Sannino, scénographe, pressent qu’il nous faut développer une scénographie qui pourra se 
construire simultanément à la reconstruction de la mémoire. En entrant dans la salle, un espace blanc, 
pur, sans relief, se transformera imperceptiblement pour laisser apparaître des éléments fondamentaux : 
plongeoir, aquarium, bas-reliefs, croix… Une construction de l’espace liée aux révélations du dire des 
interprètes et de leur sentiment corporel.  
 
Les plongeoirs, l’aquarium, la croix sont des éléments devenus nécessaires à la suite des différentes 
recherches menées jusqu’ici. Dans les entretiens que nous avons effectués, la notion de « saut dans le 
vide », de plongeon dans l’inconnu a très souvent été partagée. La noyade semble être également un 
élément fondamental, miroir d’une sensation pressentie dans le déni. Un être seul, au milieu de l’océan, 
ne pourra qu’inéluctablement couler sans renforts extérieurs. Cette image, elle aussi, doit être éprouvée 
lors des laboratoires pour en vérifier sa mise en place artistique et technique.  
 
Les premières explorations lumineuses seront développées autour d’une lumière que je souhaite très 
verticale et physique, une lumière matière comme celle que l’on peut retrouver en entrant dans la Sagrada 
Familia.   
 
La notion de multiples visages et de multiples peaux nous amène à vouloir explorer ces différentes 
matières, chercher quelle sera la méthode la plus riche et la plus visuelle à offrir ensuite aux interprètes.  
 
Les couleurs, rouge, blanc, doré, noir alimenteront là aussi le travail de colorimétrie de la lumière mais 
nous donneront envie, en lien avec la figure de Jacqueline Sauvage, d’essayer de retraverser le processus 
de création de la peinture aux œufs et au fusil de Niki de Saint-Phalle.  
 
Nous envisageons également que l’ensemble des murs soient en papier pour que nous puissions 
déconstruire cet espace par la suite, le laboratoire nous permettra de comprendre comment mettre en 
place techniquement ce dernier.  
 
L’idée de ces laboratoires est de balayer le maximum d’idées de mise en scène, scénographiques, 
plastiques, picturales, lumineuses pour permettre aux interprètes d’entrer dans un canevas plastique riche 
qui accélèrera leur travail d’improvisation et d’écriture au plateau par la suite. Ces laboratoires auront lieu 
à l’hiver 2019-2020 (entre décembre 2019 et février 2020). 
 
La troisième étape se découpe en deux phases :  
Celle du travail de réalisation scénographique, qui aura lieu en mars 2020, grâce aux éléments trouvés lors 
des étapes de laboratoire. 
 
Puis, celle du travail au plateau avec l’ensemble de l’équipe artistique. Nous aimerions profiter ici d’un 
temps différent que celui imposé par un calendrier de production, souvent scindé, et profiter d’une 
véritable immersion de l’ensemble de l’équipe dans ce processus de création. 
Afin de concentrer les énergies, nous avons donc décidé de proposer à l’équipe des périodes de résidence 
plus longues avec une pause entre les deux pour laisser mûrir le travail réalisé au cours de la première 
période au printemps 2020. 



 

 

COLLECTIF FEARLESS RABBITS 
 

DIRECTION ARTISTIQUE : Rémi BOISSY 
 
Rémi Boissy, diplômé de l’Académie Fratellini, école supérieure de formation aux arts du cirque, se tourne, 
dès sa sortie, vers des compagnies de théâtre et de danse. Il travaille alors en tant qu'acteur physique pour 
Serge Noyelle, Jack Souvant, Emma Dante ou encore Juliette Deschamps Makéïeff.  
Depuis 2013, il est l’un des interprètes du Collectif Bonheur Intérieur Brut pour lequel il joue dans les 
spectacles La Montagne et Parrêsia. Il rejoint également, en 2015, la Compagnie Adrien M / Claire B, 
comme interprète, pour leur création, Le Mouvement de l’air. En 2017, il danse sous la direction de 
Dominique Boivin dans Norma, mise en scène par Frédéric Roels pour l’Opéra de Rouen. Durant ces 
années, il continue de se former et participe à des workshops avec Yoshi Oïda, Richard Peduzzi, Anna 
Rodriguez, Ambra Senatore... 
 
En parallèle de son travail d’interprète, il se rapproche du travail de Juliette Deschamps Makeïeff en tant 
que chorégraphe, assistant à la mise en scène et conseiller artistique sur sa programmation pour le 
Théâtre de Pau. Avec Emma Dante, il est en scène, à la fois acteur et très proche du travail de gestion des 
équipes avec Sandro Maria Campagna, chorégraphe. Avec le Collectif BIB, il a également pu travailler, en 
2015, avec la chorégraphe Kaori Ito. En 2019, il chorégraphie et interprète pour Christian Hecq et Valérie 
Lesort dans l’Ercole Amante, création à l’Opéra-Comique. Il travaille également régulièrement comme 
assistant-réalisateur sur les films d’Alessandro Sampaoli. 
 
Ces collaborations lui permettent d’explorer tous les champs du spectacle vivant, des grandes scènes 
d’Opéra, comme la Scala de Milan avec Emma Dante, aux prestigieux festivals d’arts de la rue, comme 
Chalon dans la rue avec Jack Souvant. Nourri de ces rencontres tant humaines qu’artistiques, il poursuit 
ses propres réflexions, en tant qu’auteur et metteur en scène, au sein de sa compagnie, dont les 
recherches esthétiques s’enrichissent de toutes ces influences.  
 
Ses premières expériences à la mise en scène s’éprouvent au sein de sa formation à Fratellini, durant 
laquelle il dirige, accompagné de Ronan Chéneau et Arno Anckaert, L'impasse et Mât Haut Bas. À sa 
sortie, en 2011, le Collectif Fearless Rabbits naît de la rencontre de Jouni Ihalainen, Cristobal Pereira Ber et 
Rémi Boissy. Un an plus tard, une première création collective voit le jour, Outcast, œuvre de cirque 
engagée. 
 
C’est en 2014 que Rémi Boissy, reprend la direction artistique de la compagnie et est, dès lors, 
accompagné par le bureau de production Akompani avec lequel il développe une étroite collaboration. En 
2016, il signe sa première création en son nom seul, Wild, pour la salle, suivie de RLM en 2018, pour 
l’espace public. Il débute en 2019 l’écriture de sa prochaine création, 1/7, premier volet d’un diptyque sur 
l’oubli intitulé Memory. 
 

 
RECHERCHES ESTHÉTIQUES 

 
Cadre, picturalité, plastique, mécanique 

 
La nécessité d’inscrire le travail de la compagnie dans un cadre plastique fort et très identifiable répond à 
une recherche quasi picturale de ce qu’est l’image scénique. Entre sacré et modernisme, entre cadre 
tranché et opportunité de pouvoir le disloquer - notamment en cherchant l’ouverture et la profondeur de 
champ - la compagnie explore la question des frontières entre espaces intérieur et extérieur, entre monde 
visible et invisible. 
 



 

 

Revendiquant une esthétique à la fois picturale, mécanique et cinématographique, en tous cas toujours 
plastique, Rémi Boissy puise ses inspirations à la fois dans le spectacle vivant (Dimitri Papaioannou, 
Romeo Castellucci), au cinéma, par exemple avec le directeur de la photographie Luca Bigazzi, et dans la 
peinture avec Bacon, Goya, Murillo ou le mouvement des Vanités mais aussi avec le Nouveau Réalisme et 
l’art cinétique (Soto, Tinguely, Cesar) ou encore dans l’œuvre de Boltanski. 
 
L’écriture des projets trouve ses points d’ancrage à la fois en réaction aux évènements publics quotidiens 
et également sur des sensations plus personnelles du metteur en scène. Avec son équipe, il développe, 
pour chacun des projets, un champ lexical commun, s’appuyant à la fois sur la littérature et sur une 
recherche graphique et picturale.  
Si le mouvement est toujours au cœur du processus de création, s’ajoutent à l’écriture gestuelle des 
inspirations littéraires et plastiques qui nourrissent l’univers sensible de tous.  
 

La théâtralité du mouvement 
 
« J’hésite souvent à parler de travail chorégraphique pour qualifier mes mises en scène, m’appuyant pourtant 
et, avant toute chose, sur le sens du mouvement. Si le cadre formé autour de mes créations se veut 
profondément esthétique et plastique, les corps m’animent surtout pour leur aspect brut, leur essence. Ainsi, 
la sensation, les émotions et l’interprétation d’un texte, d’une image, d’une situation sont au cœur du 
développement du mouvement.  
 
Dans Wild, je décidai, par exemple, de travailler sur un mouvement chorégraphique associé à la respiration, 
mouvement élémentaire et organique par excellence de notre corps. Afin de faire émerger toute la force de 
cette scène, je plongeai mes interprètes dans leur intériorité, les faisant remonter à leur naissance, et 
pénétrant si profondément en eux qu’ont alors éclos des émotions enfouies, sincères et universelles, devenant 
ainsi saisissables par le public.  
 
 



 

 

C’est cette universalité que je recherche toujours, cet endroit intime que nous tous avons expérimenté 
consciemment ou non. C’est sûrement la raison pour laquelle je n’arrive pas à me définir comme chorégraphe 
plutôt que comme metteur en scène. Car, que le geste soit chorégraphique ou théâtral, il ne trouve de sens à 
mes yeux que lorsque corps et émotions parviennent à un équilibre sensible et commun à tous. »  
 

Rémi Boissy  

 
  

PRÉCÉDENTES CRÉATIONS 
 

Outcast  

Créé en 2012, Outcast parle du voyage de trois individus voulant détruire un système qui n'a de cesse de se 
reconstruire. Outcast n'a pas de limite, notre société n'ayant pour limite que celle de nos âmes, de nos 
volontés. Autant de faces, autant d'espaces, autant de sociétés que d'individus. 

 
Wild 

Créé en 2016, Wild est l'émiettage d'une humanité en fin de course. De la poussière naît une nouvelle 
trajectoire, celle du sensible, celle d'une force douce et humaniste. Wild est un aller-retour incessant entre 
ce que nous sommes naturellement et ce que nous devons être. 

 
RLM 

Créé en 2018, RLM est un spectacle de théâtre physique, où le combat, la résistance et la résilience sont 
moteurs de la transformation, du risque, de la contrainte et interrogent le rapport aux vivants et aux 
morts. Au cœur d’un dispositif plastique, questionner notre disposition à réagir au mouvement, à 
l’imprévu, au danger. Toucher le sacré, la volonté, l’inéluctabilité. Résister, rêver pour ne pas s’échapper 
mais transformer l’espace, en quête de paix. 

 
 
 

ACTIONS CULTURELLES 
 

En parallèle de chacune de ses créations, la compagnie développe des projets d’actions culturelles. L’une 
des volontés du collectif est de trouver toujours un ou des axes de rencontre avec les publics des lieux où il 
mène ses projets au-delà de la « simple » forme spectaculaire d’une représentation. Nous cherchons donc 
toujours à provoquer des endroits de rencontre privilégiés avec les publics, dans une forme dite de 
médiation, mais en allant plus loin que cela, en tâchant de les convier au cœur des processus de création, 
pour chercher avec eux des manières de travailler, en écho à nos réflexions artistiques, mais d’une autre 
manière, avec une autre couleur, d’autres angles de vue. 
 
Pour Wild, nous avions développé un parcours d’ateliers vidéo et danse qui se sont tenus tout au long de la 
création, à destination de différents publics, notamment des étudiants de l’Université de Pau-Pyrénées. 
Nous avions également conduit un projet de court-métrage avec des collégiens de Montrouge (92). 
 
Lors de la saison 2018/2019, nous avons mené un projet de médiation au long cours (9 mois) sur le 
territoire palois, en écho au spectacle RLM et intitulé Contraintes et Libertés. Ce projet a réuni 
16 partenaires locaux autour d’un parcours d’ateliers d’écriture et de chorégraphie pour une vingtaine de 
participants. Il a fait l’objet d’une restitution publique lors d’un temps fort, d’une exposition au Bel 
Ordinaire – Espace d’art contemporain (64) et d’un documentaire. 
 
En 2019, nous avons également mené, à la demande de l’OARA, des ateliers à destination des lycéens 
dans le cadre du Nouveau festival (Région Nouvelle Aquitaine). 



 

 

 
La création de 1/7 sera aussi ponctuée d’actions culturelles avec notamment un travail de recueil de 
témoignages et d’interviews qui viendront nourrir le projet. Nous proposerons des ateliers de discussion 
et/ou rejoindrons des cercles de parole déjà existants tels que ceux proposés par le Planning Familial. Une 
réflexion est menée sur l’idée que ces échanges pourraient alimenter l’écriture des textes et/ou la 
construction des personnages portés par la suite par les interprètes au plateau. Ainsi, des ateliers 
d’écriture, développés par Rémi Boissy et Nicolas Vargas (écrivain), soutenus par des lieux partenaires 
mais aussi par des structures médico-sociales, pourraient former le socle de la fabrication des écrits qui 
constitueront la pièce. Proposer aux participantes de verbaliser les dénis qu’elles vivent ou qu’elles 
auraient vécus, mais aussi les interroger sur la forme de leur mémoire et l’altération de leurs souvenirs, 
sera l’objet de ce travail. 

 
 

COMMANDES 
 

La compagnie répond également à des commandes. En 2019, elle a notamment mené un projet, LOUIS(E) 
XIV, en partenariat avec le festival Danse sur les rails et le RIDC (Paris). En 2020, elle met en danse les 
visites de l’exposition Faire Corps proposée par la compagnie AdrienM/ClaireB à la Gaité Lyrique (Paris) et 
est également sollicitée par le théâtre l’Odyssée (Périgueux) et l’agence culturelle Dordogne pour mettre 
en mouvement la performance Monôme portée par Straight Disorder et AjX/V.JaX.  

 
 

  



 

 

ÉQUIPE DE CRÉATION 
Rémi BOISSY sera accompagné de : 

 
Vanessa SANNINO – Scénographe & Costum Designer 

Tout en cultivant la passion de la peinture, Vanessa se rapproche du théâtre et entre à l'Académie Alla 
Scala de Milan où elle se forme en scénographie et réalisation costume. En 2008, elle signe les scènes et 
les costumes d'une première Carmen et de Miss Butterfly. En 2009, elle rencontre Emma Dante et dessine 
les costumes de Carmen pour la Scala de Milan. En 2010, pour Jérôme Deschamps, elle signe les costumes 
d'Un fil à la patte, salué par une nomination « meilleurs costumes » aux Molière. Elle rencontre, en 2011, 
Juliette Deschamps Makéïeff et signe les costumes du Novello Giasone. De ces trois rencontres découlent 
de nombreuses autres créations pour l'Opéra-Comique, l'Opéra de Vienne, Bordeaux, Lausanne, Palerme, 
Bari, Rome, Turin… Elle continue aujourd'hui à travailler sur de nombreux projets de théâtre et d'opéra et 
poursuit sa recherche picturale au sein de l’espace collectif Le 59 (59 rue de Rivoli à Paris). 
Elle conçoit les scénographies et les costumes de Wild et de RLM pour le collectif Fearless Rabbits en 2016 
et 2018. Elle crée, en 2018, les costumes du Domino Noir mis en scène par Christian Hecq et Valérie Lesort. 
En 2018 et 2019, elle crée les costumes de plusieurs opéras ainsi que du second long métrage d’Emma 
Dante – Le sorelle Macaluso. 
 

Sandro MARIA CAMPAGNA – Assistant à la mise en scène & chorégraphe  
Acteur diplômé de l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico de Rome, il se spécialise 
comme maître d’arme à la British Academy of Dramatic Combat de Londres. Lors de ces formations, il 
rencontre Rena Mirecka, Torgeir Wethal, Michele Abbondanza, Paola Ferrari, mais c’est avec Yoshi Oida 
qu’il continuera sa route jusqu’en 2006, année durant laquelle il rencontre Emma Dante. Il entre alors dans 
la compagnie Sud Costa Occidentale et participe comme acteur aux spectacles Cani di Bancata, Le Pulle, 
Verso Medea, Le Sorelle Macaluso ainsi qu’au film Via Castellana Bandiera dirigés par la metteuse en scène 
palermitaine. Il travaille également comme maître d’arme et chorégraphe, toujours sous la direction 
d’Emma Dante, pour le Teatro alla Scala à Milan, l’Opéra-Comique à Paris, le Teatro Massimo de Palerme, 
le Teatro Olimpico de Vicenza. Depuis 2014, il enseigne au sein de l’École des Métiers du Spectacle du 
Teatro Biondo de Palerme, dirigée par Emma Dante. Il crée les chorégraphies de RLM pour le collectif 
Fearless Rabbits en 2018. 
 

Jean-Pierre LEGOUT – Compositeur & régisseur son  
Après une formation débutée au lycée, Jean-Pierre poursuit des études musicales à l’Université de Pau. Il a 
depuis joué au sein de nombreuses formations, en particulier de jazz, et compose régulièrement des 
bandes originales pour des spectacles dramatiques ou chorégraphiques. Jean-Pierre crée la composition 
sonore du spectacle RLM pour le Collectif Fearless Rabbits. 
 

Sylvain DUBUN – Constructeur & régisseur général  
Formé à la régie générale et plateau ainsi qu’à la direction technique qu’il exerce tant en compagnie que 
dans des lieux de diffusion (théâtres et festivals). C’est cette double compétence, découverte à l’occasion 
de leur première collaboration sur Wild, précédent spectacle du Collectif Fearless Rabbits, qui a confirmé 
l’envie de Rémi Boissy, de mettre en jeu Sylvain pour la création de RLM, dans lequel Sylvain joue le rôle 
du manipulateur : il évolue au plateau autour de Rémi, interprète principal. 
Il construit par ailleurs les scénographies du Collectif Fearless Rabbits depuis 2016. 
 

Christian ZUCARO – créateur lumière 
Bio à venir 

 
Interprètes 

En cours de distribution 

  



 

 

PARTENAIRES 
 
 
 

PARTENAIRES CONFIRM S 
 
 

Co-productions : 
L'Odyssée -  Scène de Périgueux (24)  / La Centrifugeuse – service culturel UPPA, Pau (64) / Le Théâtre de 
Châtillon (92) / Le Théâtre Nono, Marseille (13) 
 

Avec le soutien de :  
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques / Le Théâtre Jacques Carat, Cachan (94)  / Le Bel 
Ordinaire, Espace d’Art contemporain Pau-Pyrénées (64) / Cumamovi (64) / Le Tympan, Pantin (93) 
 
 
 

PARTENAIRES PRESSENTIS 
 

OARA, dans le cadre de l’aide à la résidence / DRAC  Nouvelle-Aquitaine /  Conseil régional Nouvelle-
Aquitaine / Ville de Pau / Scène nationale d’Aubusson / ADAMI / Spedidam  

 
 



 

 

CALENDRIER DE CR ATION 
 
- Mars à septembre 2019 : Documentation, recherche et écriture à la table / Tympan, Pantin (93) + 

temps de collecte et d’interviews 
 

- Décembre 2019 : Résidence laboratoire #1 / L’Odyssée, scène de Périgueux (24)  
 

- Janvier 2020 : Résidence laboratoire #2 / La Centrifugeuse, Pau (64) 
 

- Mars 2020 : Résidence construction scénographie / Le Bel Ordinaire – espace d’art contemporain, 
Billère (64) 
 

- Avril 2020 : Résidence au plateau / Théâtre de Cachan (94) 
 

- Septembre ou octobre 2020 : Résidence au plateau / Théâtre de Châtillon 
 

- Novembre 2020 : Résidence au plateau  / Théâtre Nono, Marseille (13)  
 

- Saison 2020 / 2021 : recherche de résidence / en cours  
 

 
 



 

 

TOURNÉES 
 

SAISON 2016/2017 

- 26 juillet : Wild, Festival Mimos / L’Odyssée – Scène de Périgueux (24) 

- 9 et 10 novembre : Wild, La Centrifugeuse - Service culturel UPPA, Pau (64) 

- 17 et 18 novembre : Wild, Théâtre de Chatillon (92) 
 

 
SAISON 2017/2018 
 

- 18 décembre : Wild, Festival théâtral du Val d'Oise, Garges-lès-Gonesse (95) 

- 7 février : Wild, Théâtre de Cachan (94) 

- 20 avril : RLM, Lacaze Aux Sottises, Orion (64) 

- 27 avril : RLM, Lacaze Aux Sottises, Navarrenx (64) 

- 23 mai : RLM, La Centrifugeuse - Service culturel UPPA, Pau (64) 

- 2 juin : RLM, Festival De jour / De nuit, Lardy (95) 

- 3 juin : RLM, Festival De jour / De nuit en collaboration avec le domaine de Chamarande (91) 

- 22, 23 et 24 juin : RLM,  Festival Vivacité - Compagnies accueillies, Sotteville-lès-Rouen (76) 

- 7 et 8 juillet : RLM, Festival Danse sur les rails, Paris (75) 

- 24 juillet : RLM, Festival Mimos / L’Odyssée – Scène de Périgueux (24) 
 

 
 
SAISON 2018/2019 
 

- 22 et 23 septembre : RLM,  Festival Cergy Soit !, Cergy (95)  

- 29 septembre : RLM, Théâtre de Châtillon (92) 

- 5, 6 et 7 octobre : RLM, Festival les Expressifs, Poitiers (86) 

- 24 mars : RLM, Théâtre de Cachan (94) 

- 8 juin : RLM,  Espace d'art contemporain Le Bel Ordinaire, Billère (64) 

- 9 juin : Contraintes et Libertés, Quartier Saragosse, autour des structures éphémères du Bruit du 
Frigo, Pau (64) 

- 29 et 30 juin 2019 : Festival Clignancourt Danse sur les Rails, Paris (75) 
 

 

 
SAISON 2019/2020 et 2020/2021 
 
RLM : tournée en cours de construction 
 
1/7 : tournée en cours de construction  

- préachats confirmés : L’Odyssée (24), Théâtre Nono (13), Théâtre de Châtillon (92), Théâtre de 
Cachan (94), La Centrifugeuse (64)  

- préachats pressentis : Le Glob Théâtre (33), Théâtre Georges Leygues (47), L’Avant-Scène (16), Le 
Théâtre de Bressuires (79), L’Espace Lino Ventura (95), L’Equinoxe, Scène nationale de Châteauroux (36)  
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DIRECTION ARTISTIQUE : 
Rémi Boissy  

rfearlessb@gmail.com 
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